
Location

déguisement

Pour toute information,
 veuillez contacter l'école

au 02.51.22.70.32
 ou nous envoyer un mail

apel_ecolemontfort@orange.fr



 
 Pour les écoles, les associations et les particuliers :
– Prix de la location par costume complet: 2.50€/pc

- Prix de la location par pièce (jupes, shorts, robes, hauts, pantalon...) : 1€/pc
– Prix de la location par accessoire : 0.50€/pc

 
****

 

Etant donné le travail demandé pour la gestion matérielle et administrative nous demandons si possible
un minimum de 15.00 € de location seulement pour les établissements, associations..., PAS DE FRAIS DE
GESTION pour les particuliers, et nous ne faisons pas d’envoi par la poste. Nous nous efforçons de
répondre au plus vite à votre demande cependant la réponse peut parfois se faire sous 8 jours. 

Le règlement est demandé au retour des costumes (nous jouons la confiance entre les écoles et ne
demandons pas de chèque de caution), le bon de réservation signé du loueur est conservé comme
justificatif de location (chèque au nom de l’APEL Ecole Montfort - St Mathurin ou virement de
préférence).    

Pour traiter facilement les demandes de location, merci de bien vouloir rappeler : 
- La date de la manifestation (fête, kermesse......) 
- Le numéro de la boite de rangement 
- Le nombre de costumes et son descriptif 

Que la personne qui fait la demande donne son numéro de téléphone pour la joindre si besoin
d’information complémentaire. Le nom et l’adresse de l’école ou de l’association ainsi que le MAIL pour
envoyer la facture ACQUITTEE après restitution de la location. 

Les costumes doivent être rendus en bon état, propres et bien pliés, si toutefois le vêtement est décousu
ou déchiré nous le signaler pour que nous puissions faire la réparation. Certains vêtements sont fragiles,
si besoin de laver mettre sur l’envers, pas chaud et ne pas trop essorer. 

Aucune modification durable ne peut être effectuée. Par contre, si un ourlet est nécessaire, merci de le
faire de manière à pouvoir l’enlever avant le retour de la location. 
Nous vous conseillons de vérifier que la taille du costume désiré corresponde effectivement à votre
besoin en nous rencontrant dès la réservation. Certains costumes taillent petit, d’autres grand. Il se peut
que notre classement des tailles comporte quelques failles : certains costumes ont été fabriqués il y a
plusieurs années, nous avons estimé leur taille.  

Nous restons cependant à l’écoute pour toute demande exceptionnelle. 

Les permanences ont lieu les mardis de 9h00 à 17h30. 
Les costumes sont à récupérer le mardi précédant votre événement 

et à retourner le mardi suivant.
Pour récupérer/rapporter les costumes, 

veuillez-vous rendre à l’entrée principale de l’école.

 

Merci pour votre compréhension.

Réglement de location :


